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Le Festival International du Film sur l’art de Montréal (FIFA) est devenu, au fil des 
ans, un événement incontournable au niveau international. Tous les arts y sont 
abordés à travers des films reflétant la créativité et l’originalité des réalisateurs.
Le Fresnoy présente pour la 15e année consécutive le palmarès de ce prestigieux 
festival ainsi qu’une programmation spéciale conçue et présentée par Nicole 
Gingras. Une fenêtre grande ouverte sur le monde, des rencontres et des décou-
vertes inoubliables sur grand écran.
En partenariat avec le Festival International du Film sur l’art de Montréal, le Conseil 
des Arts du Canada et le Centre Culturel Canadien qui présentera le palmarès à 
Paris le 30 janvier et le 1er février. 

PALMARÈS DU 33E 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM SUR L’ART  
DE MONTRÉAL

> DU 28 AU 31 
       JANVIER 2016

SOIRÉE D’OUVERTURE
JEUDI 28 JANVIER

En présence de René Rozon, directeur du FIFA, Mally 
Henry, déléguée du FIFA pour la France et de Alain 
Fleischer, directeur du Fresnoy – Studio national.

19H30 

BEFORE THE LAST CURTAIN FALLS  
De Thomas Wallner
ALLEMAGNE, BELGIQUE | 2014 | COULEUR | 1H28 
> GRAND PRIX
Version originale (français et néerlandais) avec une 

traduction simultanée en français

Gardenia, le spectacle d’Alain Platel et de Frank Van 
Laecke, mettait en scène un groupe de danseurs et 
comédiens travestis ou transsexuels dans la soixan-
taine. Contre toute attente, le spectacle est devenu 
un succès international. Alors que la tournée est sur 
le point de s’achever, ces acteurs inouïs se livrent 
sans fards à la caméra qui plonge dans leurs exis-
tences aux prises avec l’ambiguïté entre masculin 
et féminin, le vieillissement des corps et la solitude.

21H00
I’M A CREATIVE ANIMAL 
De Barbara Seiler
SUISSE, ALLEMAGNE | 2014 | COULEUR | 0H52 
> PRIX DU MEILLEUR PORTRAIT
Version originale (anglais) avec traduction simultanée en français 

Lors du Festival de Lucerne l’été dernier, après 
avoir chanté de classiques arias de Mozart, la 
soprano et chef d’orchestre canadienne Barbara 

Hannigan revient sur scène affublée d’une 
perruque et vêtue d’une cape noire, de bas résille 
et de bottes noires pour interpréter Les mystères 
du macabre de György Ligeti... Le film tente de 
saisir la personnalité de cette femme fantaisiste, 
intrépide et remarquablement polyvalente.

22H00
STRANGE AND FAMILIAR:  
HOME, HOPE AND ARCHITECTURE  
ON FOGO 
De Marcia Connolly & Katherine Knight
CANADA | 2014 | COULEUR | 0H52 
> PRIX DE LA MEILLEURE ŒUVRE CANADIENNE
Version originale (anglais) avec une traduction simultanée 

en français

Situés dans un paysage saisissant, les six ateliers 
d’artistes conçus par l’architecte canadien Todd 
Saunders (établi en Norvège), perchés comme 
des sculptures sur les rivages rocheux de l’île de 
Fogo, une communauté de pêcheurs au large 
de Terre-Neuve, ont suscité l’enthousiasme 
des amateurs d’architecture du monde entier.
Le documentaire nous invite à découvrir cette 
petite île qui s’affirme par le choix d’une architec-
ture contemporaine audacieuse, fruit des efforts 
d’un programme de revitalisation de la Shorefast 
Foundation, menée par Zita Cobb, femme  
d’affaires prospère, originaire de l’île.



VENDREDI 29 JANVIER

20H00
UNE COURTE HISTOIRE DE LA FOLIE
De Isabelle Hayeur
CANADA | 2014 | COULEUR | 0H27
> PRIX ICI ARTV MEILLEURE RÉALISATION FRANCOPHONE 
Sans dialogue

En une série de 6 tableaux, ce film de danse 
propose une incursion dans les traitements de la 
maladie mentale au Québec, de la fin du XIXe siècle 
à nos jours. Le langage des corps offre autant 
de regards et de perspectives sur une réalité qui 
transcende les époques.

20H30
BLACK AND TAN FANTASY / REPETITION
De Mario Côté
CANADA | 2015 | COULEUR, N. ET B. | 0H23 
> PRIX ICI ARTV TREMPLIN POUR LE MONDE
Version originale (français)

En 1947, Françoise Sullivan entre pour la première 
fois en contact avec la musique et la danse 
des quartiers noirs de Harlem à New York. Elle 
chorégraphie à l’époque Black and Tan, sur une 
musique de Duke Ellington. L’expression « Black 
and Tan » trouve son origine dans une expres-
sion du sud des États-Unis pour décrire les bars 
où Noirs et Blancs pouvaient se fréquenter. Le 
documentaire nous permet d’entrer dans les 
coulisses de la recréation de l’œuvre, interprétée 
aujourd’hui par la danseuse Ginette Boutin.

21H00
WRITE AND DOWN, I AM AN ARAB
De Ibtisam Mara’Ana Menuhin
ISRAËL, PALESTINE | 2014 | COULEUR, N. ET B. | 1H13 
> PRIX DU MEILLEUR FILM POUR LA TÉLÉVISION
Version originale (anglais et hébreu) sous-titrée en anglais

Figure de proue de la poésie palestinienne, Mahmoud 
Darwich (1941-2008), écrivit en 1964, le célèbre 
poème « Identité » (Inscris ! Je suis Arabe). Envoyé en 
prison, il devint une icône nationale dans l’ensemble 
du monde arabe. À travers sa poésie, ses lettres 
d’amour secrètes avec une jeune fille juive, le film 
brosse un portrait de cet homme dont les mots sont 
devenus le cri de ralliement du peuple palestinien.

19H00
ART WAR
De Marco Wilms
ALLEMAGNE | 2014 | COULEUR | 1H20 
> PRIX DU JURY
Version originale (allemand) sous-titrée en français

Après le renversement en Egypte de Moubarak 
en 2013, les artistes envahissent les rues du Caire. 
Bosaina défie une société islamique conservatrice 
à travers sa musique électro-punk. Ammar utilise 
le graffiti pour transformer une rue entière de 
la place Tahrir. Un pays en transition, où l’art est 
devenu une arme.

20H20
BALLET BOYS
De Kenneth Elvebakk
NORVÈGE | 2014 | COULEUR | 1H12
> PRIX DU MEILLEUR REPORTAGE
Version originale (norvégien) sous-titrée en français

Lukas Bjørneboe Brændsrød est un adolescent 
qui rêve de succès dans le monde du ballet. Avec 
ses amis Syvert et Torgeir, il s’entraîne à l’École 
de Ballet de Norvège. Ce documentaire inspirant 
suit les doutes, les défis, les joies et les déceptions 
des trois adolescents dans le monde exigeant de 
la danse.

21H35
NÉON
De Eric Bednarski
POLOGNE | 2014 | COULEUR, N. ET B. | 0H52 
> PRIX LILIANE STEWART POUR LES ARTS DU DESIGN
Version originale (anglais)

Après 1956, et jusque dans les années 1970, le 
régime soviétique polonais a entrepris une vaste 
campagne de « néonisation » de Varsovie afin 
d’égayer une ville devenue terne à la suite de la 
sinistre reconstruction stalinienne d’après la guerre.  

SAMEDI 30 JANVIER



DIMANCHE 31 JANVIER

15H15
FACE À LA CAMÉRA
SÉLECTION DE 25 COURTS MÉTRAGES (45 MIN)

De Daniel Olson, Lamathilde, Julie Doucet, 
Anne-Françoise Jacques, Karen Trask  
et Manon Labrecque.
COMMISSAIRE : NICOLE GINGRAS
Version originale (français) ou sans dialogue

Ce programme porte sur l’idée d’une caméra à 
la première personne où autobiographie, autore-
présentation et fiction s’entrecroisent. Si le corps 
est le matériau premier de toutes ces œuvres, la 
caméra s’impose comme une complice de jeux 
formels ou conceptuels.

16H00
DIANE OBOMSAWIN – ANIMATIONS
SÉLECTION DE 23 COURTS MÉTRAGES (48 MIN) 
COMMISSAIRE : NICOLE GINGRAS
Version originale (français) ou sans dialogue

Les œuvres de Diane Obomsawin, bédéiste et 
cinéaste d’animation canadienne, sont dotées de 
gravité et de candeur, tant par leur propos que par 
la simplicité du dessin. Cet étonnant équilibre leur 
procure une qualité de fable urbaine, poétique et 
bien ancrée dans le réel.

16H50
LE RETOUR EST LE MOUVEMENT  
DU TAO : ZHU XIAO-MEI  
ET LES VARIATIONS GOLDBERG 
De Michel Mollard
FRANCE | 2014 | COULEUR | 0H52 
> PRIX DU MEILLEUR ESSAI
Version originale (français) 

Zhu Xiao-Mei (née en 1949) est aujourd’hui l’une 
des grandes interprètes de Bach. Son répertoire se 
concentre sur quelques œuvres qu’elle qualifie de 
« montagnes de l’âme ». Son enregistrement des 
Variations Goldberg qui constituent « la grande 
rencontre musicale de sa vie » a lancé sa carrière 
internationale. Ce film est centré sur la musique et 
son mystère, sur les liens entre Bach et le philosophe 
chinois Lao-Tseu, et sur le dialogue entre les cultures.

17H45
CONCRETE LOVE
De Maurizius Staerkle-Drux
ALLEMAGNE, SUISSE | 2014 | COULEUR, N. ET B. | 1H25 
> PRIX DU JURY
Version originale (allemand) sous-titrée en anglais

Gottfried Böhm (né en 1920) est considéré comme 
le plus important architecte allemand. Il a repris 
le cabinet d’architecture de son père à Cologne, 
à la mort de celui-ci en 1955. Situation épineuse, 
il est confronté tous les jours à des projets avec 
trois de ses fils Stephan, Peter et Paul qui rivalisent 
entre eux. Récemment la famille a perdu son pilier : 
Elisabeth, également architecte, épouse, mère et 
leur plus importante source d’inspiration.

19H15
THE SKIES OVER DRESDEN
De Paul Cohen
PAYS-BAS | 2013 | COULEUR, N. ET B. | 0H52 
> PRIX DU MEILLEUR FILM ÉDUCATIF
Version originale (allemand et néerlandais) sous-titrée  

en anglais

Le 13 février 1945, le chef d’orchestre Hartmut 
Haenchen avait à peine deux ans, et d’une fenêtre 
d’un sous-sol, il a pu voir Dresde à feu et à sang 
sous les bombardements massifs des Alliés. Il a 
développé son talent musical sous la discipline 
stricte de la RDA, même si La Stasi l’a gardé dans 
sa mire pendant de nombreuses années. Trente ans 
plus tard, Haenchen découvre alors non seulement 
qu’il a été suivi, mais aussi espionné. Il s’est établi 
aux Pays-Bas en 1986 et depuis, il est reconnu et 
respecté dans le monde entier pour ses lectures 
de Mahler et Wagner.
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INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

Pass journée ou soirée 5 €, 
Pass 4 jours 8 €,
Gratuit pour les Amis du Fresnoy
et les détenteurs de la C’ART.

Réservation conseillée
03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

CRÉDITS

Couverture : Ballet Boys de Kenneth Elvebakk 

1 – Before the last curtain falls de Thomas Wallner
2  – Une courte histoire de la folie de Isabelle Hayeur
3 – Strange and familiar: home, hope and architecture 
on Fogo de Marcia Connelly & Katherine Knight
4 – Black and tan fantasy / Repetition de Mario Côté
5 – La forêt de Diane Obomsawin
6 – Art War de Marco Wilms 

Design Graphique : Dépli Design Studio

22 rue du Fresnoy B.P. 80 179
59202 Tourcoing cedex
T : +33 (0)3 20 28 38 00

Métro Ligne 2, station Alsace
Bus Ligne 30, direction Forest rue deTressin  
ou Hem 4 vents, arrêt Fresnoy 

communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net


